Commission Sport du 31 août 2021

Présents :
Mesdames Ingrid JOLIAT, Karine GUILLAUME, Cristel LAMPSON, Laurence GOMEZ, Katia COMUNELLOGINTZBURGER, Christel SZMIDT (secrétaire)
Messieurs Farid HIRECHE, Jean-Marie MILESI, Philippe PIERRON

Excusés :
Messieurs Frédéric POKRANDT, Jérémy CARRETTE et Laurent JANIEC

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ingrid JOLIAT débute la réunion à 18h00 et remercie les présents.
Elle annonce 3 points à l’ordre du jour :
1) L’opération « Sentez-vous Sport »
La ville, en partenariat avec l’Omnisport, souhaite participer pour la première année à l’évènement
national « Sentez-vous sport » afin de sensibiliser le plus grand nombre aux bienfaits de l'activité
physique et sportive régulière. Cette manifestation aura lieu le samedi 25 septembre et plusieurs
associations ont, d’ores et déjà, répondu présents pour organiser des initiations plus que des
démonstrations.
Christel dresse la liste des participants : Chor’A Corps, Zumba, Escrime, Tai Chi, Balistique, Tennis de
table, Judo, Football, Athlétisme (marche nordique) et reste dans l’attente de la réponse de la
Gymnastique et du billard.
Quatre associations ont répondu qu’elles ne pourront y participer : Bujutsu, Pétanque, Tennis et JSA
Vétérans.
Il est proposé un parcours sous forme de boucle au départ de la salle Jean Moulin, centre opérationnel
de cette manifestation, avec accès à un passeport sportif.
Chaque personne pourra faire tamponner les activités découvertes par les responsables associatifs.
Il est à noter que le pass sanitaire sera demandé pour les plus de 17 ans uniquement, la tranche des
jeunes de 12 à 17 ans étant concernée par le pass sanitaire qu’à partir du 30 septembre.
Les membres demandent à ce que des flyers soient réalisés par le service communication pour être
distribués dans les écoles de la ville, MJC, périscolaire et mis en ligne sur tous nos réseaux de
communication.

La santé étant également au centre des préoccupations de cet évènement, Madame Joliat annonce
que diététicienne et protection civile ont été approchées pour tenir un stand.
Il est également question de savoir si un stand restauration pourrait être mis en place, les contraintes
sanitaires actuelles étant strictes dans la restauration, il est proposé de mettre éventuellement des
tonnelles sur le parking extérieur de la salle avec de la restauration rapide. Monsieur Pierron souhaite
que l’on propose cette tâche à l’association Age d’Or que nous contacterons donc.
Des buvettes peuvent également être proposées au stade Brandenburger ainsi qu’à la salle Tommasi,
lieux ou seront organisés les initiations en complément de la salle Jean Moulin.
Madame Gomez se charge de relancer les associations qui n’ont pas répondu au service des sports.
Mesdames Joliat et Lampson proposent de mettre en place une tombola.
Madame Gomez indique qu’il est un peu tard pour solliciter des sponsors et avoir des lots conséquents
de ce fait, ce sont des cadeaux de type goodies qui seront offerts par la ville et l’omnisport à chaque
participant sur le principe suivant :
Pioche d’une enveloppe où figure un numéro de cadeau qui sera remis aux jeunes participants avec
leur passeport d’accès.
Christel se charge de créer une maquette pour les passeports et de la soumettre à Ingrid Joliat et Cristel
Lampson.
Madame Lampson se propose de gérer cette partie « Tombola » et de trouver de petits cadeaux auprès
de la MJC et d’associations.
Elle demande au service des sports de préparer également un courrier à l’attention du conseil
départemental pour une demande de cadeaux / goodies. Madame Joliat, quant à elle, ira voir le crédit
mutuel.
La commission demande également la mise en place d’un fléchage afin d’indiquer les lieux participants
au départ de la salle Jean Moulin.
Il est également demandé de débroussailler le petit passage allant de l’arrière de la salle Jean Moulin
vers la salle Tommasi (juste avant d’arriver aux résidences Benoît Frachon), en espérant que les gens
du voyage qui occupent actuellement l’ancien skate parc ne soient plus présents.
Il est peut-être également possible de laisser ouvert le portail allant du stade Brandenburger vers la
salle Tommasi (à vérifier avec le gardien du stade).

2) Parcours de santé
Ingrid Joliat indique à la commission son idée de créer un parcours de santé et demande aux membres
des lieux qui pourraient correspondre.
Les membres indiquent les lieux suivants :
-

3 bosses
Vers le club canin
Chemin de croix
Plateau

-

Ou positionner un parcours en ville avec des agréés dissimulés (ex : petit parc avenue Paul
Roef, proche maison de l’enfance, place Marchesin, square place du château, parc Mandelot,
etc)

Madame Joliat précise qu’elle va prochainement rencontrer Monsieur Robert Ciré, président du club
de marche Train 11 afin d’en discuter.
3) Règlement des infrastructures sportives et conventions
Christel informe la commission qu’une réunion de travail est prévue lundi 6 septembre à 15h afin de
mettre en place les règlements des infrastructures sportives ainsi que les conventions reliant mairie et
associations et que les membres de la commission sont les bienvenues.
Mesdames Gomez, Comunello-Gintzburger et Monsieur Pierron demandent à être destinataire de ce
document de travail n’étant pas présents à l’horaire de la réunion.

Il est ensuite laissé la parole aux membres.
Madame Guillaume revient sur la newsletter prévue par le service communication en indiquant qu’il
serait bon d’en prévoir une sur les talents audunois et pour mettre en lumière certaines associations
sportives comme culturelles.

La réunion se termine à 18h45.

